Lundi 16 septembre 2019
pourra-t-il raviver ce vieux moteur
7.35 Mission : protection, les
anges gardiens de votre 12.45 Wheeler Dealers,
quotidien
occasions à saisir
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Braquages
Selon l'Observatoire national de la
délinquance, les vols à main armée
commis par des mineurs ont augmenté
de 38% entre 2007 et 2008. Ils sont
déscolarisés, sans formation et sans
emploi, et l'attrait de l'argent facile les a
fait basculer. Face à eux, des victimes
traumatisées et qui, pour certains, ont
déjà été agressés à plusieurs reprises.

9.15 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Vol, recel et traque en hélico
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

10.55 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2013
Mazda RX7
Mike trouve un coupé Mazda qui semble
en parfait état et charge Edd d'en faire
une voiture encore plus performante et
d'en améliorer l'esthétique.

11.50 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2013
Citroën 2CV
Mike trouve une Citroën 2CV vieille de
56 ans dans le sud de la France, mais
avec l'âge viennent les problèmes : Edd

?

Découvertes, 2013
Maserati 3200 GT
Mike achète une supercar à bon prix,
une beauté italienne pour moins de
10 000 livres ; mais le coût de la remise
en état risque d'être lourd.

13.35 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014
Chevrolet Camaro
Mike achète une ancienne Chevrolet
Camaro ; le défi d'Edd consiste à
réduire la puissance du véhicule, et sa
consommation, sans trop modifier le
caractère du modèle.

14.30 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014
Voiture amphibie
Mike a investi dans une Amphicar 770
de 1967, un véhicule amphibie, mais
certains problèmes sous-jacents
pourraient facilement faire couler ses
profits.

15.20 Enchères à tout prix
Divertissement
La fin d'un règne (4/16)
Au port de Los Angeles, Uzi provoque le
chaos sur une scène de vente aux
enchères tandis que Shlomi mise gros
sur un mystérieux conteneur en
provenance de Chine.

15.50 Enchères à tout prix
Divertissement
Spéculation totale (1/16)
Les enchères explosent lorsque des
soumissionnaires rivaux parient
d'énormes sommes d'argent sur des
conteneurs confisqués : vont-ils perdre
des milliers de dollars ?

16.20 Enchères à tout prix
Divertissement
Aux armes ! (3/16)
Matt remorque un conteneur rempli de

matériel de chasse ; les appels d'offres
explosent lorsque Jason tente un coup
de maître sur un conteneur prometteur
en provenance du Japon.

16.45 Enchères à tout prix
Divertissement
Qui rira verra (5/16)
Matt se moque des autres acheteurs
lorsqu'ils misent beaucoup d'argent sur
un vrai tas d'ordures : or lui-même parie
tout son portefeuille sur un conteneur
douteux.

17.10 Enchères à tout prix
Divertissement
Elixir d'amour (2/16)
Matt est sur le point de déceler une
perle dans le port d'Oakland ; il mise
très tôt sur un conteneur rempli d'alcool
puis fait grimper les prix rapidement.

17.35 Enchères à tout prix
Divertissement
La fortune sourit aux
audacieux (6/16)
Les enchères font parfois perdre la tête,
comme le démontre cette série
documentaire dont chaque épisode est
l'occasion d'une surenchère encore
plus folle.

18.05 Enchères à tout prix
Divertissement
Les mystères de l'Orient
(7/16)
Les enchères font parfois perdre la tête,
comme le démontre cette série
documentaire dont chaque épisode est
l'occasion d'une surenchère encore
plus folle.

18.30 Enchères à tout prix
Divertissement
La team Muscle passe à
l'attaque (8/16)
Les enchères font parfois perdre la tête,
comme le démontre cette série
documentaire dont chaque épisode est
l'occasion d'une surenchère encore
plus folle.

18.55 Enchères à tout prix
Divertissement
La compétition fait rage (9/16)

Un conteneur originaire de Guam entre
en compétition : Matt tente un coup de
maître ; cet énorme pari va-t-il payer, ou
le contenu annonce-t-il au contraire une
grosse déception ?

19.25 Enchères à tout prix
Divertissement
Cinquième sens (10/16)
Plusieurs conteneurs touchent terre au
port de Los Angeles ; une découverte
surprise pourrait changer toutes les
règles du jeu ; les intuitions de Jason et
Matt vont-elles payer ?

19.55 Frégates : fleuron
de la marine
française
Sciences et technique
Aleksandar Dzerdz, 2019

de

Capable de neutraliser un sous-marin,
d'abattre un chasseur ou de couler un
bateau ennemi à 180 kilomètres, la
frégate multi-missions est la nouvelle
pépite de la Marine nationale.

21.00 Le Tonnerre :
fleuron de la
marine française
Sciences et technique, 2018
Transportant 21 500 tonnes à pleine
charge, le Tonnerre est à la fois une
base aéromobile, un poste de
commandement et un hôpital flottant,
bourré de technologie.

22.00 Tunnel du Gothard
Sciences et technique de
Nicolas Brénéol, 2017
Géant sous les Alpes
En janvier 2017, la mise en service d'un
tout nouveau tunnel creusé sous le
massif du Saint-Gothard, en Suisse, doit
répondre à de nouveaux besoins en
termes de transports.

22.55 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité

présenté
Bourdin

par

Jean-Jacques

Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Mardi 17 septembre 2019
7.35 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Brigade de sûreté urbaine
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

9.15 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
CDG : aéroport sous haute
surveillance
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

10.55 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014
Voiture amphibie
Mike a investi dans une Amphicar 770
de 1967, un véhicule amphibie, mais
certains problèmes sous-jacents
pourraient facilement faire couler ses
profits.

11.50 Wheeler Dealers,
occasions à saisir

Découvertes, 2014
Ford Thunderbird
Vendue comme la première voiture
sportive de luxe au monde, la
Thunderbird a connu un vrai succès ;
Mike recherche une édition de 57 qui
pourrait rapporter gros.

12.45 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014
Jaguar XJC
La XJC est la version 2 portes de la XJ6
4 portes ; dernière Jaguar conçue par
Sir William Lyons, cette emblématique
voiture de sport suscite l'admiration.

13.35 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014
Audi TT
Dans les Cornouailles, Mike trouve une
Audi TT Quattro bon marché ; si Edd
parvient à réparer la boîte de vitesses,
ils peuvent espérer réaliser un bénéfice.

14.30 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014
Combi Volkswagen
En Caroline du Sud, Mike trouve un
combi Split Volkswagen Type 2 Deluxe
de 1967, de couleur noire ; si le véhicule
n'est pas rouillé, divers équipements
sont manquants.

15.20 Enchères à tout prix
Divertissement
Cinquième sens (10/16)
Plusieurs conteneurs touchent terre au
port de Los Angeles ; une découverte
surprise pourrait changer toutes les
règles du jeu ; les intuitions de Jason et
Matt vont-elles payer ?

15.50 Enchères à tout prix
Divertissement
Un filon d'or (11/16)
Les enchères font parfois perdre la tête,
comme le démontre cette série
documentaire dont chaque épisode est
l'occasion d'une surenchère encore
plus folle.

16.20 Enchères à tout prix
Divertissement
Tout ce qui brille (12/16)
Les enchères font parfois perdre la tête,
comme le démontre cette série
documentaire dont chaque épisode est
l'occasion d'une surenchère encore
plus folle.

16.45 Enchères à tout prix
Divertissement
Une alliance inattendue
(13/16)
Les enchères font parfois perdre la tête,
comme le démontre cette série
documentaire dont chaque épisode est
l'occasion d'une surenchère encore
plus folle.

17.10 Enchères à tout prix
Divertissement
Tapis ! (14/16)
Les enchères font parfois perdre la tête,
comme le démontre cette série
documentaire dont chaque épisode est
l'occasion d'une surenchère encore
plus folle.

17.35 Enchères à tout prix
Divertissement
Cargo de contrebande (15/16)
Les enchères font parfois perdre la tête,
comme le démontre cette série
documentaire dont chaque épisode est
l'occasion d'une surenchère encore
plus folle.

18.05 Enchères à tout prix
Divertissement
Mystérieuse épave (16/16)
Les enchères font parfois perdre la tête,
comme le démontre cette série
documentaire dont chaque épisode est
l'occasion d'une surenchère encore
plus folle.

18.30 Enchères à tout prix
Divertissement
Welcome Back (1/13)
Les soumissionnaires sont de retour et
la concurrence est plus féroce que
jamais : Mo et Ty jettent leur dévolu sur
un conteneur en provenance du Mexique.

18.55 Enchères à tout prix
Divertissement
De l'Afrique à la Chine (2/13)
Mo et les Israéliens s'allient pour mettre
la main sur un conteneur en provenance
d'Afrique ; Matt s'attaque à la
concurrence pour un conteneur empli
de produits chinois.

19.25 Enchères à tout prix
Divertissement
La guerre est déclarée (3/13)
Quatre conteneurs font leur chemin vers
Long Beach ; un conteneur plein de
mannequins cassés provoque le buzz
tandis que les biens non réclamés d'un
milliardaire font sensation.

19.55 Le crépuscule des
civilisations
Civilisations de Frédéric
Wilner, 2012
La fin de l'âge des pyramides
En 2700 ans avant J.-C., l'Egypte est
sans rivale. Cinq siècles plus tard, le
pays sombre dans le chaos. Une grande
partie des monuments est réduite en
cendres. Pourquoi le peuple s'est-il
attaqué à ce qu'il avait de plus sacré ? A
Saqqarah, au sud du Caire,
l'archéologue Audran Labrousse mène
l'enquête depuis trente ans dans les
ruines de la nécropole de Pépi Ier, le
dernier des grands rois.

21.00 Le crépuscule des
civilisations
Civilisations de Frédéric
Wilner, 2012
Angkor, la civilisation
engloutie
Angkor, capitale de l'Empire khmer, la
plus grande cité du monde au XIIIe
siècle, est redécouverte par des
explorateurs français au XIXe siècle. Ils
trouvent une ville abandonnée dont les
ruines n'ont jamais cessé de fasciner
depuis. Aujourd'hui, des scientifiques
tentent de percer les mystères de la
disparition de cette civilisation.
L'archéologue Christophe Pottier en
analyse les différentes causes.

22.00 Les Invalides : la
construction d'un
symbole
Sciences et technique
Julien Balestier, 2019

de

L'Hôtel des Invalides est une véritable
ville dans la ville. Visite de ce lieu
mythique de Paris, mégastructure
architecturale chargée d'histoire.

23.05 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Mercredi 18 septembre 2019
7.35 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Cellule des mineurs
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

9.15 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Le nouveau rôle des animaux
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

10.55 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014
Combi Volkswagen
En Caroline du Sud, Mike trouve un
combi Split Volkswagen Type 2 Deluxe
de 1967, de couleur noire ; si le véhicule
n'est pas rouillé, divers équipements
sont manquants.

11.50 Wheeler Dealers,
occasions à saisir

Découvertes, 2014
BMW Z1
Mike déniche une Z1 jaune canari sans
doute la moins chère d'Europe et va
devoir convaincre Edd de rendre tout
son lustre à cette fleur bien fanée.

12.45 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014
Voiture de vétéran
Pour leur 100e rénovation, Mike et Ed
envisagent de trouver une voiture qui
date de plus d'un siècle pour lui
redonner une nouvelle jeunesse.

13.35 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014
Lincoln Continental
Mike cherche une Lincoln Continental,
modèle qui avait établi de nouveaux
critères de style pour les berlines des
années 60 ; mais les goûts ont évolué et
un plan de restauration s'impose.

14.30 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014
Sur la route des archives
Mike et Edd revisitent les archives de
l'émission et se remémorent leurs
meilleures affaires, leurs pires
cauchemars, leurs plus belles
transformations et leurs meilleurs tests
de conduite.

15.20 Enchères à tout prix
Divertissement
La guerre est déclarée (3/13)
Quatre conteneurs font leur chemin vers
Long Beach ; un conteneur plein de
mannequins cassés provoque le buzz
tandis que les biens non réclamés d'un
milliardaire font sensation.

15.50 Enchères à tout prix
Divertissement
Méga cargaison (4/13)
Les soumissionnaires se jettent tête la
première dans une bataille acharnée
pour un conteneur rempli d'équipements
d'aventure, et peut-être d'autres

surprises.

16.20 Enchères à tout prix
Divertissement
L'incroyable garde-robe
(5/13)
Les Israéliens misent une forte somme
sur ce qu'ils pensent être des vêtements
«vintage» mais leur expertise de la mode
laisse peut-être à désirer.

16.45 Enchères à tout prix
Divertissement
Jeux d'hiver (6/13)
La vente aux enchères se transforme en
un véritable cirque lorsque quatre
conteneurs à destination des Jeux
d'hiver de Russie restent sur le port.

17.10 Enchères à tout prix
Divertissement
Toucher du bois (7/13)
Un conteneur d'exception va faire
gagner gros aux Israéliens ; de son
côté, Jason mise sur un conteneur
rempli de bois et de machines étranges.

17.35 Enchères à tout prix
Divertissement
Frissons garantis (8/13)
Des plats chauds venus de la Nouvelle
Orléans pimentent l'appel d'offre des
soumissionnaires ; une unité réfrigérée
jette un froid sur les acquéreurs.

18.05 Enchères à tout prix
Divertissement
Du sang neuf (9/13)
Une nouvelle équipe bouscule la
compétition ; Matthew mise gros pour
une aventure à trois roues ; une
avalanche de balles de ping pong
provoque le chaos sur le port.

18.30 Enchères à tout prix
Divertissement
Un logo qui peut rapporter
gros (10/13)
Quatre conteneurs uniques arrivent sur
la place des enchères, une canette
vintage fait saliver Matt, la «Team
Muscle» se transforme et Uzi connait la
peur de sa vie.

18.55 Enchères à tout prix
Divertissement
Conteneur XXL (11/13)
Des conteneurs énormes arrivent au
port de Los Angeles et les acheteurs
mettent tout en oeuvre pour gagner
beaucoup de temps ; Mo et Ty misent
gros sur des conteneurs mystérieux.

19.25 Enchères à tout prix
Divertissement
Permis d'exploitation (12/13)
Des acheteurs se battent pour prouver
leur pouvoir dans le port de Los Angeles
; un conteneur mystérieux cache un
élément qui nécessite une licence
d'exploitation spéciale.

19.55 Le Normandie, un
géant à la française
Sciences et technique de
Alexis de La Fontaine, 2019
Le Normandie a marqué l'histoire
maritime. Sa construction aux chantiers
navals de Saint-Nazaire, semée
d'embûches, est à l'origine de
nombreuses innovations.

21.00 Le Meraviglia :
géant des mers
Sciences et technique
Alex Gary, 2017

de

Le Meraviglia, paquebot doté des toutes
dernières technologies, est le dernier
joyau français des «Chantiers de
l'Atlantique» de Saint-Nazaire.

22.00 Vol supersonique : la
technologie de l'extrême
Sciences et technique
Thomas Risch, 2018

de

De l'exploit du passage du mur du son
en 1947 aux projets de jets privés pour
traverser l'Atlantique en moins de 3
heures, la grande épopée technologique
des vols supersoniques.

23.10 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct

Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Jeudi 19 septembre 2019
7.35 Mission : protection, les 11.50 Wheeler Dealers,
anges gardiens de votre
occasions à saisir
Découvertes, 2013
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Attaques à main armée et
supermarchés
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

9.15 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Braquage à main armée : le
gang des 4
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

10.55 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014
Sur la route des archives
Mike et Edd revisitent les archives de
l'émission et se remémorent leurs
meilleures affaires, leurs pires
cauchemars, leurs plus belles
transformations et leurs meilleurs tests
de conduite.

15.50 Enchères à tout prix

Aston Martin DB7
Mike fait une bonne affaire et acquiert,
après négociation, une Aston Martin
DB7 d'occasion. Cette voiture, vendue à
plus de 7000 exemplaires, est une icône
de la marque. Mike est déterminé à
restaurer le véhicule, capable de
pointes jusqu'à 240 km/h, avec l'aide
d'Edd afin de le revendre à un bon prix.
Malgré quelques fuites et un moteur qui
laisse à désirer, il espère même obtenir
un bénéfice.

12.45 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2013
Ford Escort Mk1
Mike obtient une Mk1 à trois portes sur
une vente par Internet et espère que les
améliorations apportées par Edd
donneront un nouvel élan à ce classique
des années 70.

13.35 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2013
Range Rover Mk3
Mike achète une épave de Range Rover
Mk3 pour un prix modique ; il projette de
la faire réparer par Edd et compte
doubler son prix à la vente.

14.30 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2013
Porsche Boxster
Mike achète une Porsche Boxster
piètre état avec des freins grippés
d'autres défauts : Edd pourra-t-il
réparer pour en tirer profit

en
et
la
?

15.20 Enchères à tout prix
Divertissement
Permis d'exploitation (12/13)
Des acheteurs se battent pour prouver
leur pouvoir dans le port de Los Angeles
; un conteneur mystérieux cache un
élément qui nécessite une licence
d'exploitation spéciale.

Divertissement
Criblé de balles (13/13)
Un conteneur criblé de balles, une boite
grillée et un accident bizarre vont mettre
tous les acheteurs en alerte sur le port
de Los Angeles.

16.20 Chasseurs de coffresforts
Découvertes, 2014
Ne pas résister à la tentation
L'équipe de Blaze est appelée dans une
maison désaffectée contenant un coffrefort qui appartiendrait à un caïd de la
mafia : Blaze prend tous les risques
pour faire main basse sur le butin.

16.45 Chasseurs de coffresforts
Découvertes, 2014
La course au butin
Phil, Blaze et leur équipe ont rendezvous avec un banquier pour s'attaquer à
une chambre forte à l'épreuve de la
dynamite et du feu, qui n'a pas été
ouverte depuis 25 ans.

17.10 Chasseurs de coffresforts
Découvertes, 2014
Passé sulfureux
Blaze apprend par son épouse qu'un
coffre est caché dans le mur d'un hôtel
au passé sulfureux : accompagné de
Phil, il découvre un bunker aménagé par
un vétéran de la Seconde guerre
mondiale.

17.35 Chasseurs de coffresforts
Découvertes, 2014
Mystérieux fourgon
Sur l'insistance de Blaze, les experts en
ouverture de coffres-forts visitent la
maison de Virginia Hill, la fiancée du
cruellement réputé caïd de la mafia,
Bugsy Siegel.

18.05 Chasseurs de coffresforts
Découvertes, 2014

Le trésor du général Rucker
Blaze s'intéresse à un coffre datant de
la Guerre de Sécession ; ce qu'il ignore,
c'est que cette mission sera le point de
départ d'une vaste chasse au trésor.

18.30 Chasseurs de coffresforts
Découvertes, 2014
Cash Machine
Phil sent les ennuis arriver lorsque
Sasquatch, l'ami motard de Blaze,
indique aux deux compères l'existence
d'un coffre qu'ils peuvent récupérer
gratuitement.

18.55 Chasseurs de coffresforts
Découvertes, 2014
Pierres précieuses
Phil et Blaze doivent à venir à bout d'un
coffre-fort encastré dans le coffre de la
voiture d'une vieille dame que l'on disait
immensément riche.

19.25 Chasseurs de coffresforts
Découvertes, 2014
Trésor englouti
Les eaux de la rivière Alabama ont
longtemps servi d'abri à des activités
illicites ; Phil veut y plonger pour
récupérer un trésor englouti.

19.55 Shifting Gears
Téléréalité de William
Martens, 2018
Pilote de rallye
Aaron Kaufman veut construire et
conduire une voiture de rallye ; il
découvre que les novices remportent
rarement la victoire et que les défaites
peuvent être fatales.

20.45 Shifting Gears
Téléréalité de William
Martens, 2018
Mis au défi
Aaron Kaufman se hâte afin d'être prêt
pour participer au rallye Olympus ; mais
une fois la Subaru repeinte, il doit faire
face à un défi de taille.

21.35 Shifting Gears

Téléréalité de William
Martens, 2018
L'Olympus Rally
L'équipe arrive à Washington pour
prendre part à l'Olympus Rally. Des
problèmes techniques et des tensions
rendent la victoire difficile à atteindre.

22.25 Car SOS
Découvertes, 2018
Citroën DS
Dans le Nord de la France, Tim et Fuzz
récupèrent la Citroën DS de 1968 de
Roger, 94 ans, qui compte sur eux pour
rénover son petit bijou automobile.

23.10 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Vendredi 20 septembre 2019
7.35 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Flic de choc contre
trafiquants
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

9.15 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Autoroute des vacances
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

10.55 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2013
Porsche Boxster
Mike achète une Porsche Boxster
piètre état avec des freins grippés
d'autres défauts : Edd pourra-t-il
réparer pour en tirer profit

11.50 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2013

Le voyageur en Morris Minor
Après avoir déniché une Morris Minor,
Mike envisage de la réparer et de la
vendre trois fois plus cher ; à présent,
c'est à Edd de la restaurer pièce par
pièce.

12.45 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2013
TVR Cerbera
Mike repère une TVR Cerbera à un bon
prix, mais ces voitures de sport
classiques sont connues pour être
sujettes à la rouille.

13.35 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2013
Lamborghini Urraco
Mike Brewer se rend en Pologne afin d'y
dénicher une Lamborghini Urraco, mais
le cinquantième anniversaire de la
marque fait flamber les prix.

14.30 Wheeler dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2013
Ford Popular
Nostalgique, Mike Brewer réalise un
rêve d'enfant : acheter une Ford Popular,
véhicule que son père possédait et
bichonnait lorsqu'il était petit.

15.20 Storage Wars : Miami
Société, 2015
Bienvenue à Miami !
Toujours à la recherche d'une bonne
affaire, d'une pièce rare ou d'un objet de
collection, les brocanteurs se rendent à
Hialeah puis à Miramar.

16.20 Storage Wars : Miami

en
et
la
?

Société, 2015
Mystérieuse carte
Cigare à toi !
Kevin arrive à la vente aux enchères plus
tôt pour mettre toutes les chances de
son côté ; Jorge et Maydel trouvent une
boombox dont ils ignorent la valeur.

16.45 Storage Wars : Miami
Société, 2015

Fan des années 80
Miami ouah
Toujours à la recherche d'une bonne
affaire, d'une pièce rare ou d'un objet de
collection, les brocanteurs arpentent les
rues de Floride.

17.10 Storage Wars : Miami
Société, 2015
Mine de trésor
Coup de poker
Toujours à la recherche d'une bonne
affaire, d'une pièce rare ou d'un objet de
collection, les brocanteurs de Floride
comptent sur leur instinct pour trouver
un trésor.

17.35 Storage Wars : Miami
Société, 2015
Paris risqué
La mélodie du bonheur
Toujours à la recherche d'une bonne
affaire, d'une pièce rare ou d'un objet de
collection, les brocanteurs arpentent les
rues de Floride.

18.05 Storage Wars : Miami
Société, 2015
Secret bien gardé
Entretien avec un
vampirologue
Toujours à la recherche d'une bonne
affaire, d'une pièce rare ou d'un objet de
collection, les brocanteurs arpentent les
rues de Floride.

18.30 Storage Wars : Miami
Société, 2015
La concurrence fait rage
Trop Fort Lauderdale
Les habitants des environs de Fort
Lauderdale pourraient bien faire le
bonheur des brocanteurs arpentent les
rues de Floride. Ils constatent que
certaines des personnes qu'ils
rencontrent bénéficient d'un niveau de
vie particulièrement élevé. Les
brocanteurs constatent que la
population âgée a accumulé quantité de
biens qui ont acquis de la valeur avec le
temps.

18.55 Storage Wars : Miami
Société, 2015
Les dents longues

Plongée dans la mousse
Direction Miramar, en Floride : Yorgen
et Christian viennent avec un petit plan ;
Jorge trouve quelque chose
d'intéressant pour Maydel Garcia, et
Kevin trouve un vieux casque.

19.25 Storage Wars : Miami
Société, 2015
Un plan en or
Les alligators sont nos amis
Toujours à la recherche d'une bonne
affaire, d'une pièce rare ou d'un objet de
collection, les brocanteurs sillonnent
l'Etat de Floride.

19.55 39-45 : l'Europe en
guerre
Histoire de Jonathan Drake,
2019
Le débarquement allié
Le 6 juin 1944 débute l'invasion alliée de
l'Europe. Les armées américaine,
britannique et canadienne constituent la
force d'invasion la plus puissante
jamais rassemblée.

20.55 39-45 : l'Europe en
guerre
Histoire de Jonathan Drake,
2019
La bataille de Caen
Juin 1944 : les troupes alliées s'enlisent
dans des combats acharnés à l'intérieur
des terres de Normandie. L'objectif du
Jour J était la prise de Caen.

21.55 39-45 : l'Europe en
guerre
Histoire de Jonathan Drake,
2019
Opération Cobra
Juillet 1944 : les forces américaines
projettent une offensive massive
baptisée Opération Cobra. Elles
envisagent d'attaquer près de Saint-Lô
pour tenter une percée.

22.55 Champs de bataille
Histoire de Jeremy Frey, 2018
1944, la bataille de
Cherbourg
L'offensive sur Cherbourg, lancée dès le

19 juin 1944, va mobiliser toutes les
forces des Alliés et se solde par une
victoire, la première des Alliés depuis le
débarquement.

23.55 Fin des programmes
Fin

5.00 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2016
Maserati bi-turbo 1985
Mike trouve une Maserati Bi-Turbo de
1985 déjà transformée en voiture
électrique dans les années 90 ; saura-til mener à bien ce projet et en tirer profit
?

Samedi 21 septembre 2019
5.55 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2016
Porsche 912E 1976
Mike déniche une Porsche 912E datant
de 1976, très peu entretenue ; avec
l'aide d'Edd, ils boostent sa
performance et comptent bien en tirer
profit.

6.50 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2016
Ford Bronco 1970
Une Ford Bronco 1970 s'annonce être
un vrai défi : lorsque Mike découvre
qu'elle est entièrement rouillée, il fait
son possible pour éviter la catastrophe.

7.50 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2016
Chevrolet Camaro 1973
De retour dans leur garage sur la côte
Ouest des Etats-Unis, Mike et Edd
s'emploient à retaper une Chevrolet
Camaro de deuxième génération datant
de 1973.

8.40 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2016
Cadillac V8 1916
Edd surprend Mike en achetant une
Cadillac de 1916 ; les gars travaillent
avec acharnement pour que la voiture
participe au rallye Paris-Pékin, soit
15000 km.

9.30 Pêche XXL
Pêche de Cyril Chauquet,
2016
Morsures atroces
Spécialiste de la pêche sportive, le
Québécois Cyril Chauquet sillonne tous
les continents à la découverte
d'espèces de poissons d'eau douce et
de mer.

10.30 Pêche XXL
Pêche de Cyril Chauquet,
2016
Violent combattant

Spécialiste de la pêche sportive, le
Québécois Cyril Chauquet sillonne tous
les continents à la découverte
d'espèces de poissons d'eau douce et
de mer.

11.30 Pêche XXL
Pêche de Cyril Chauquet,
2016
Vampire de la jungle
Spécialiste de la pêche sportive, le
Québécois Cyril Chauquet sillonne tous
les continents à la découverte
d'espèces de poissons d'eau douce et
de mer.

12.30 Pêche XXL
Pêche de Cyril Chauquet,
2016
Géant armé
Spécialiste de la pêche sportive, le
Québécois Cyril Chauquet sillonne tous
les continents à la découverte
d'espèces de poissons d'eau douce et
de mer.

13.25 Pêche XXL
Pêche de Cyril Chauquet,
2016
Terrifiantes mâchoires
Spécialiste de la pêche sportive, le
Québécois Cyril Chauquet sillonne tous
les continents à la découverte
d'espèces de poissons d'eau douce et
de mer.

14.20 Retour à l'instinct
primaire USA
Aventures
Le roi de la forêt
Un roi de la forêt autoproclamé et une
athlète d'endurance affrontent l'arrièrepays de l'Alabama ; victimes de la faim,
ils prennent des mesures difficiles.

15.15 Retour à l'instinct
primaire USA
Aventures, 2017
Renaissance
Une étudiante en biologie et un
instructeur en survie font équipe sur les
côtes de la Croatie ; leur entente est
mise à mal par un accident peu commun.

16.10 Retour à l'instinct
primaire USA
Aventures, 2017
Sang-froid
Dans les montagnes de Croatie, une exmilitaire et un jeune marié, en
désaccord au sujet des rôles de genre,
unissent leurs forces pour surmonter
une tempête.

17.10 Retour à l'instinct
primaire USA
Aventures, 2017
Paralysés par la peur
Un biologiste et une ancienne militaire
des forces spéciales sont lâchés dans
la nature au Canada ; le froid, la pluie et
les ours rendent les nuits difficiles.

18.05 Retour à l'instinct
primaire USA
Aventures, 2017
Mauvais sang
Angel, survivaliste autodidacte et Nicole,
étudiante et ceinture noire de
taekwondo, affrontent la sécheresse de
la région des lacs salés du Nicaragua.

19.00 Retour à l'instinct
primaire USA
Aventures, 2017
Au-delà des limites
Trempés
Giovanna Horning, une athlète, et Wes
Adams, un barman, s'attaquent à la forêt
équatorienne où il pleut sans
discontinuer ; tous deux refusent
d'écouter leurs limites.

19.55 Australie, la ruée
vers l'or
Téléréalité de Tim Green, 2019
Le désastre
Alors que tout se passait bien cette
saison pour les Victoria Diggers, Neville
et Mick découvrent que des mineurs ont
déjà nettoyé tout l'or des puits de mine.

20.55 Australie, la ruée
vers l'or
Téléréalité de Tim Green, 2019

Un rare artefact
La fin de la saison minière approche à
grands pas. Il manque un peu plus de
185 000 dollars aux Scrappers pour
atteindre leur objectif saisonnier.

21.50 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité de Tim Green, 2019
Contretemps accablants
Les Golden Gypsies, les Scrappers et
les Dirt Dogs, les trois équipes de
chercheurs d'or engagées, vont devoir
redoubler d'efforts face aux retards
accumulés et aux imprévus.

22.45 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité de Tim Green, 2019
Sur les traces des ancêtres
Les rêves de fortune des Victoria
Diggers sont sur le point de s'effondrer
alors que les Mahoney découvrent qu'un
chercheur d'or a été mystérieusement
assassiné.

23.30 Fin des programmes
Fin

5.00 Classic Car Rescue
Découvertes de Tim Gaunt,
2012
Jaguar E-Type
Bernie Fineman et Mario Pacione jettent
leur dévolu sur un modèle de rêve,
qualifié à sa sortie en 1961 par Enzo
Ferrari de «plus belle voiture du monde».

Dimanche 22 septembre 2019
5.55 Classic Car Rescue
Découvertes de Tim Gaunt,
2012
Porsche 911
Mario et Bernie acceptent de restaurer
une Porsche 911 de 1977, qu'ils
achètent pour 6900 livres, mais il
s'aperçoivent qu'elle est en très
mauvais état.

6.50 Classic Car Rescue
Découvertes de Tim Gaunt,
2012
MGB Roadster
Bernie, mécanicien anglais hors pair, et
Mario, marchand de voitures de
collection canadien, se sont lancé pour
défi de restaurer des voitures de
légende.

7.40 Classic Car Rescue
Découvertes de Tim Gaunt,
2012
Ford Mustang
Le lancement de la Ford Mustang en
1964 a battu tous les records de
l'histoire automobile en s'écoulant en
deux ans à plus d'un million
d'exemplaires.

8.35 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2018
Au coeur de la tempête
La découverte d'un anneau d'or couvert
de mystérieuses inscriptions pourrait
bien conduire une équipe de chercheurs
d'or jusqu'à la fortune.

9.35 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2018
C'est la crise
Dans l'ouest de l'Australie, cinq équipes
de chercheurs d'or se lancent dans une
exploitation minière. Un problème
mécanique a coûté quelque 175 000
dollars à une des équipes.

10.35 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2018
Tout est permis

Leur saison étant compromise, les
chercheurs d'or se demandent s'ils
parviendront à atteindre leur objectif
saisonnier d'un million de dollars.

11.35 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2018
Affronter le bush
Un des extracteurs d'or prend un gros
risque en affrontant une température de
45 degrés pour trouver les quelques
grammes d'or qui lui manquent et
boucler son objectif de saison.

12.30 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2018
Alerte braconniers
Greg et Chris, le duo de l'équipe des
Gold Gypsies, découvrent que des
braconniers ont pillé leur concession.
L'équipe des Dirt Dogs est confrontée
au même problème.

13.25 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2018
Toucher au but
La fin de la saison approche dans les
Goldfields de l'ouest de l'Australie. Pour
boucler leurs objectifs de saison, les
orpailleurs ont besoin de cash, et de
chance.

14.20 Occaz militaires
Téléréalité, 2017
Souvenirs de la Guerre
Froide
Bruce s'intéresse à l'Allemagne de
l'Est, qui a l'époque avait tenté d'imiter
le mode de vie occidental en produisant
ses propres versions de lessive, de
cigarettes ou de chocolat.

15.15 Occaz militaires
Téléréalité, 2017
La bataille de Normandie
La vie dans les tranchées
Dans la région de Toulouse, Bruce
repère un très rare Minenwerfer, une
pièce d'artillerie légère allemande,
précurseur du lance-grenade.

16.10 Occaz militaires
Téléréalité, 2017
L'oeil du tigre
Bruce a accès au chantier de
déblaiement d'un MK1 Tiger, char
d'assaut allemand estimé à plus de 20
millions de livres sterling, et dont il ne
reste plus que six exemplaires.

17.10 Occaz militaires
Téléréalité, 2017
Résistance allemande
Acheteur, restaurateur et revendeur de
matériel militaire de la Seconde Guerre
mondiale, Bruce Crompton est un
passionné d'Histoire sociale et de
recherche historique.

18.05 Occaz militaires
Téléréalité, 2017
Opération Market Garden
Acheteur, restaurateur et revendeur de
matériel militaire de la Seconde Guerre
mondiale, Bruce Crompton est un
passionné d'Histoire sociale et de
recherche historique.

19.00 Occaz militaires
Téléréalité, 2015
Trésors du Pacifique
Collectionneur de souvenirs militaires
de toutes les époques, Bruce Crompton
déniche et revend à d'autres amateurs
toutes sortes d'équipements, de
véhicules et d'armes.

19.55 Les derniers jours
d'Anne Frank
Histoire de Erik Nelson, 2016
Ce documentaire revient sur le destin
tragique d'Anne Frank après
l'interruption de son journal et son
arrestation par les nazis, le 4 août 1944.

21.30 La Deuxième
Guerre mondiale en
chiffres
Histoire de Mike Ibeji, 2018
Juin 44 : le débarquement de
la dernière chance
Après la débâcle de Dieppe en 1942,
Les Alliés comprennent que l'invasion

de la France sera coûteuse, mais en
juin 1944, ils doivent débarquer en
Normandie.

22.25 La Deuxième Guerre
mondiale en chiffres
Histoire de Mike Ibeji, 2018
19 mars 1945 : le décret de la
terre brûlée
Le 19 mars 1945, Hitler ordonne la
destruction des installations militaires
et industrielles, potentiellement
récupérables par l'ennemi, sur
l'ensemble du territoire allemand.

23.10 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Lundi 23 septembre 2019
7.35 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Magazine de société
Brigade financière
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

9.15 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Tabous, révélations et
secrets de famille
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

10.35 Wheeler dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2013
Ford Popular
Nostalgique, Mike Brewer réalise un
rêve d'enfant : acheter une Ford Popular,
véhicule que son père possédait et
bichonnait lorsqu'il était petit.

11.30 Wheeler dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2013
Chevrolet Corvette

Stingray

Mike Brewer dégote une Chevrolet
Corvette Stingray qui n'a pas été
entièrement restaurée par son
précédent propriétaire ; Edd achève les
réparations.

12.20 Wheeler dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2013
FSM Syrena 105
La FSM Syrena 105 est une voiture
polonaise construite de 1957 à 1983 ; le
modèle restauré par Ed est vendu à un
ambassadeur en poste à Londres, puis
exposé dans un musée du Lincolnshire.

13.10 Wheeler dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2013
Lotus Elise
Mike rêve d'aquérir une
mais réalise qu'il peut
améliorer un véhicule
performant ; il tente alors
ses records sur piste.

Lotus Elise,
difficilement
déjà très
d'augmenter

14.00 Wheeler dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2013
Coupé Cadillac De Ville
Mike déniche un coupé Cadillac datant
du début des années 60, peu abîmée par
la rouille ; l'intérieur en revanche, a
besoin d'une rénovation.

15.00 Storage Wars : New
York
Société, 2013
Bisbille à Brooklyn
La concurrence pour obtenir les
meilleurs lots fait rage à Brooklyn où les
acheteurs tentent d'évaluer au mieux les
biens qui leur sont proposés.

15.30 Storage Wars : New
York
Société, 2013
Dame Fortune à Harlem
Les acheteurs se dirigent vers les
quartiers chics de Harlem où ils
découvrent des trésors inattendus
abandonnés par leurs propriétaires en
délicatesse.

16.00 Storage Wars : New
York
Société, 2013
En direct du Connecticut
Loin de la banlieue, les New-Yorkais
espèrent redonner une valeur noble à
l'argent en se dirigeant vers les
pâturages verdoyants du Connecticut.

16.30 Storage Wars : New
York
Société, 2013
Enchères au New Jersey
Les acheteurs se rendent à une vente
aux enchères qui se tient à Brick, dans
le New Jersey. Chacun connaît la limite
supérieure qu'il peut engager et craint
qu'elle ne soit très vite atteinte. Pour
contrecarrer les plans des autres
participants, chacun met au point une
stratégie qu'il pense imparable. Tad et
Chris remportent un beau lot pour 325
dollars, qui contient beaucoup de
meubles.

17.00 Storage Wars : New
York
Société, 2013
Long Island City, ville de
rêves
Des stratégies différentes font monter
les tensions entre deux acheteurs : à
l'extrême limite de New York, ces
enchères promettent d'être tout sauf
ordinaires.

17.30 Storage Wars : New
York
Société, 2013
Prêts à tout
J'ai un pont à vendre à
Brooklyn
Tous les acheteurs arrivent très motivés
afin de proposer leurs mises et prendre
possession des lots les plus
intéressants annoncés aux enchères à
New York.

18.00 Storage Wars : New
York
Société, 2013
Nouvel acheteur
Les enchères au beau fixe

Les acheteurs font route vers Trenton,
dans le New Jersey où Chris et Tad
trouvent des anciens feux d'artifices,
mais n'en tirent aucun bénéfice.

18.25 Storage Wars : New
York
Société, 2013
Enchères à Harlem
Ruée vers l'or
A Wallabout, Candy et Courtney
recherchent des vêtements vintages,
Mike sait qu'il a besoin de se déplacer
dans la région et Joe se montre
optimiste.

18.55 Storage Wars : New
York
Société, 2013
La tension monte
L'embarras de Richard
La troupe retourne chez Moishe ; la
tension fait rage avec le nouveau, Big
Steve, et Mike B, qui se disputent ; Joe P
continue de faire des bonnes affaires.

19.25 Storage Wars : New
York
Société, 2013
Retour à Brooklyn
Hi Text, Hi Jinx
A Brooklyn, Joe P remporte un box plein
de matériel de haute technologie tandis
que Candy et Courtney achètent un stock
de vêtements vintage.

19.55 Les ponts, des
colosses aux pieds
d'argile
Sciences et technique
Martin Gorst, 2019

de

Le 14 août 2018, le pont Morandi à
Gênes s'effondre, provoquant la chute
de 27 véhicules et la mort de 43
personnes. Les autres ponts d'Europe
sont-ils sans danger ?

20.59 Hors de contrôle
Découvertes de Nicolas
Brénéol, 2019
Pont de Gênes
14 août 2018 à Gênes en Italie. Sur le

pont autoroutier Morandi, des milliers
d’automobilistes défilent, quand
soudain, à 11h36, l’impensable se
produit. Le pont écroulé, des morceaux
de bétons, de carcasses de camions et
de voitures déchiquetées. Sous les
décombres : 43 victimes. Que s’est-il
passé pour qu’un ouvrage, vieux d’un
demi siècle, s'effondre en un instant ?
Retour sur cette catastrophe tragique.

22.10 Les ponts : maintenance
à haut risque
Sciences et technique
Franck Gombert, 2018

de

Les ponts, les routes et les viaducs sont
des structures vivantes qui évoluent
avec le temps. Leur maintenance est un
défi de tous les jours.

23.00 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.
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7.35 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Magazine de société
Sécu, alloc, chômage
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

9.15 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Hôpital de vacances :
urgences en crise
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

10.35 Wheeler dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2013
Coupé Cadillac De Ville
Mike déniche un coupé Cadillac datant
du début des années 60, peu abîmée par
la rouille ; l'intérieur en revanche, a
besoin d'une rénovation.

11.30 Wheeler dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2012
Coupé Fiat Dino 901

Mike Brewer se rend à Trieste afin
d'acheter une voiture de sport du début
des années 70 : le moteur, l'intérieur et
la carrosserie nécessitent une remise à
neuf.

12.20 Wheeler dealers,
occasions à saisir
Découvertes
Morgan
Mike Brewer est à la recherche d'une
Morgan, un sportster classique, mais
les tarifs sont élevés ; le seul modèle
qu'il puisse s'offrir nécessite de
nombreuses réparations.

13.10 Wheeler dealers,
occasions à saisir
Découvertes
BMW M5
Mike achète une des M5 les moins
chères du Royaume-Uni, mais elle est
en piètre état ; Edd China devra la
restaurer à moindre coût afin qu'ils en
tirent profit.

14.00 Wheeler dealers,
occasions à saisir
Découvertes
Renault Alpine
Mike est en France à la recherche d'une
Renault Alpine 310, un modèle assez
rare ; il trouve un exemplaire qui
nécessite les bons soins prodigués par
Edd.

15.00 Storage Wars : New
York
Société, 2013
La tension monte
L'embarras de Richard
La troupe retourne chez Moishe ; la
tension fait rage avec le nouveau, Big
Steve, et Mike B, qui se disputent ; Joe P
continue de faire des bonnes affaires.

15.30 Storage Wars : New
York
Société, 2013
Retour à Brooklyn
Hi Text, Hi Jinx
A Brooklyn, Joe P remporte un box plein
de matériel de haute technologie tandis

que Candy et Courtney achètent un stock
de vêtements vintage.

16.00 Storage Wars : New
York
Société, 2013
Du côté du Bronx
Dans le Bronx Joe P emmène un ami
pour l'aider, Candy et Courtney essayent
de vendre un pop-up store et le destin
de Mike B est déterminé par une
télécommande.

16.30 Storage Wars : New
York
Société, 2013
La malédiction continue
Une rondelle de porc
Les acheteurs se dirigent de nouveau
vers Brooklyn, où Mike échoue à casser
la malédiction qui pèse sur lui ; Joe P se
concentre sur son bénéfice.

17.00 Storage Wars : New
York
Société, 2013
Jouets vintage
La légende de la grenouille
A Brooklyn, Todd trouve quelques jouets
d'époque, qui pourraient valoir
beaucoup de dollars, tandis que Chris et
Tad obtiennent un peu d'aide.

17.30 Storage Wars : New
York
Société, 2013
L'achat parfait
Comme les offres mondiales
Une vente aux enchères de coffres se
tient à New York. Par erreur, Mike B en
achète un à 2000 dollars, tandis que Joe
B en acquiert une dizaine pour 2500.
Candy et Courtney font une bonne affaire
et repartent avec quelques articles
ménagers. Chris et Tad, en revanche,
sortent de la vente aux enchères les
mains vides.

18.00 Storage Wars : New
York
Société, 2013
Quantité ou qualité ?
La ville oubliée

A Staten Island, Candy et Courtney
traquent sans relâche des articles de
saison. Big Steve espère dénicher de
quoi fournir le marché aux puces, tandis
que Joe P compte bien continuer sur sa
lancée. De son côté, Mike B n'est pas
en reste. Il faut toutefois que les articles
glanés au cours de la journée tiennent
dans son camion.

18.25 Storage Wars : New
York
Société, 2013
Dialogue de sourds
Les serpents dans le casier
Les acheteurs visitent Flatbush, à New
York. Les filles décident de contourner
les règles. Chris et Tad ne parviennent
pas à se mettre d'accord. Mike B a une
idée en tête.

18.55 Storage Wars : New
York
Société, 2013
De retour à l'école
Ecole de serrurerie
Les acheteurs s'aventurent à Edgewater,
dans le le New Jersey : Joe emmène les
autres acquéreurs à l'école, tandis que
Mike ouvre un magasin pour sa femme.

19.25 Storage Wars : New
York
Société, 2013
La barre est haute
Casser la barraque
Les acheteurs se dirigent à Harlem :
Joe place la barre très haut tandis que
Candy et Courtney recherchent
désespérément de bonnes affaires.

19.55 La révélation des
pyramides
Découvertes de Patrice
Pooyard, 2009
Mystérieux édifice
Comment la pyramide de Gizeh, en
Egypte, a-t-elle été construite, et
pourquoi ? Selon les historiens, il
s'agirait d'un simple tombeau. Ce
documentaire explore une hypothèse
encore inédite.

20.55 La révélation des

pyramides
Découvertes de Patrice
Pooyard, 2009
Les secrets de la
construction
La grande pyramide de Gizeh, l'île de
Pâques, le Machu Picchu, les pyramides
de Chine : la Terre est constellée de
constructions monumentales qui
pourraient toutes avoir un lien.

22.00 Khéops révélé
Sciences et technique
Florence Tran, 2008

de

Construite il y a 4500 ans, la grande
pyramide de Khéops est l'une des sept
merveilles du monde. Comment une
civilisation qui ne connaissait ni la roue,
ni les outils en fer, a-t-elle pu élever un
tel édifice ? Depuis Hérodote, de
nombreuses théories ont été évoquées.
L'architecte Jean-Pierre Houdin a remis
en cause toutes ces hypothèses en
proposant l'idée que la pyramide a été
construite de l'intérieur.

22.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

